Eglise St Pierre St Paul et Chapelle St Etienne St Henri
Comme Pierre et d’autres disciples, nous voulons monter dans la barque. Invitez
largement. Il y a de la place pour beaucoup.
Et vous, quelle est la raison pour laquelle vous avez envie de monter dans la barque ?

24h pour Dieu

Programme
Du samedi 13 avril, à 17h,
jusqu’au dimanche 14 avril, à 17h.
Ouvert à tous et pour tous les âges !
Plus d’infos : 01 42 42 14 51
http://www.catho92-colombes.cef.fr/

Samedi 13 avril
Eglise

Chapelle

St Pierre - St Paul

St Etienne - St Henri

11, rue Beaurepaire

18, bd Marceau
Vêpres
17h00-17h20

Conférence "Barques et bateaux dans la Bible et la vie"
17h30-18h00
Chapelet : Mystères Joyeux
18h00-18h30
Messe
à 18h30
Prière
à la chapelle - 19h30-20h00
Soirée-Cabaret
(Avec le Secours Catholique)

à la crypte - 20h00-22h00
Apporter une salade ou un gâteau
Chapelet : Mystères Douloureux

22h00-22h30
Nuit de prière devant la croix
à la Chapelle

22h30-8h00
Présentons à Dieu
nos questions, nos échecs, nos révoltes

Inscription (1h)
-> à la chapelle (semaine)
-> à l’église (dimanche)
Vigiles
A la chapelle

23h30- 00h00

Dimanche 14 avril
Eglise St Pierre - St Paul

Chapelle St Etienne - St Henri

Petit déjeuner
dans la crypte - 8h00-8h30
Laudes
8h30-8h50
Messe
9h00-10h00
Chapelet : Mystères glorieux
10h00-10h30
Partage d’Evangile
Jn 21, 1-19
10h30-11h00
Messe des familles
& Graine de Parole
11h00-12h00

Chapelet : Mystères glorieux

10h00-10h30
Messe des familles
& Eveil à la Foi
10h30-11h30
Marche
à 11h40 vers l‘Institution Jeanne d’Arc

Marche vers Institution Jeanne d’Arc

Institution Jeanne d’Arc

9 bd de Valmy

Apéritif à 12h30 - Déjeuner Pique-Nique à 12h45 : chacun apporte son panier !
Ateliers adaptés 14h00-15h00 et 15h00-16h00
Espace sieste/garderie sur place pour les 0-3 ans

Ateliers Enfants 4 /11 ans
Perles repassées
Maquette de bateau
Bande-dessinée
Vitrail
Coloriage

Ateliers Ados
Création de pubs
Où veux-tu aller ?
Film « Billy Elliot »

15h00-16h00

Pour tous Point Ecoute

Atelier en famille : Construire sa barque
Célébration de la Parole et Envoi 16h10-17h00

Ateliers Adultes
Chants
Adoration du St
Sacrement
Lecture priante
Comment savoir où
Dieu m’envoie ?
Ecoute de témoins

Samedi 13 avril à 17h,
allumons la bougie « 24h pour Dieu » chez nous
puis commençons à prier
Prière
Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen.
Seigneur Jésus,
comme Pierre à qui tu as demandé de s’éloigner du rivage pour enseigner
la foule nombreuse,
comme les Douze qui traversaient le lac de Tibériade alors que tu
dormais et que la tempête menaçait de les faire couler,
comme les six qui ont embarqué avec Pierre pour aller pêcher,
je veux monter dans la barque de ton Eglise.
A Colombes et ailleurs, ils sont nombreux, de tous les âges, à être déjà
montés dans la barque. Il y a ceux que je connais et ceux qui me sont
inconnus. Nous en connaissons qui hésitent à se décider.
Unis avec Toi, nous Te prions pour les enfants, les jeunes et les adultes
qui se préparent au baptême, et pour ceux qui les accompagnent.
Nous Te confions ceux dont la foi se réveille et qui reprennent la route
avec Toi comme l'ont vécu les disciples d'Emmaüs, le jour de Pâques.
Nous Te prions pour ceux qui souffrent, ceux qui ont l’impression de vivre
un échec, ceux qui ont du mal à Te reconnaître, ceux qui ont du mal à Te
dire « Je T’aime ».
Permets à chacun de mieux Te connaître et d'être attaché à Toi de tout
son cœur.
Par l'intercession de Marie, Ta Mère, qui T'a vu grandir, nous Te prions
pour tous ceux qui vont monter dans ta barque en participant à telle ou
telle activité de ces 24 heures.
Oui, Jésus, je veux monter dans ta barque avec d’autres.

